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Introduction et résumé 

1. La prochaine révolution de la production fait intervenir une convergence de technologies, du 

numérique (impression 3D, internet des objets, ou encore robotique avancée) aux nouveaux matériaux 

(« bio » ou « nano »), en passant par des processus novateurs (production fondée sur les données, 

intelligence artificielle, biologie de synthèse). Le présent rapport décrit les conséquences économiques et 

stratégiques à moyen terme de ces technologies. Dans la mesure où celles-ci transforment la production, 

elles auront des incidences majeures sur la productivité, l’emploi, les compétences, la répartition des 

revenus, les échanges, le bien-être et l’environnement. Mieux les gouvernements comprendront comment 

la production pourrait évoluer, plus ils seront à même de tirer parti des avantages et de faire face aux défis 

qu’entraînera cette évolution. 

2. Ce document fait la synthèse des résultats du projet transversal de l’OCDE « Créer les conditions 

de la prochaine révolution de la production », mené à bien pendant le biennium 2015-2016. La Direction 

de la science, de la technologie et de l’innovation (STI) a dirigé les travaux, avec le concours de la 

Direction de l’environnement (ENV) et du Cabinet du Secrétaire général (SGE). Un rapport intermédiaire, 

C/MIN(2016)5 – Créer les conditions de la prochaine révolution de la production : l’avenir des industries 

manufacturières et des services, a été présenté à la Réunion du Conseil au niveau des Ministres les 1
er
 et 2 

juin 2016.  

Principaux messages 

3. Les nouvelles technologies de production influeront beaucoup sur les possibilités d’emplois et sur 

leur nature. La création et la conservation d’emplois de production à forte intensité technologique devront 

faire partie des stratégies à suivre face à l’accroissement de la part des emplois associés à des salaires 

faibles et à des salaires élevés. Les travailleurs du secteur manufacturier sont souvent bien payés (aux 

États-Unis, ils reçoivent des salaires supérieurs de 20 % en moyenne à ceux des secteurs de services et non 

manufacturiers (Helper, Kruger et Wial, 2012)). En outre, la production manufacturière génère dans le 

reste de l’économie plus d’activité, de nature plus diverse, que tout autre secteur. Le progrès technologique 

bouleversera nécessairement les industries d’aujourd’hui et les entreprises en place seront mises à 

l’épreuve tandis que les nouvelles technologies redéfiniront les conditions du succès face à la concurrence. 

Le rythme et l’échelle précis des inévitables ajustements à venir sont inconnus. Mais il sera plus facile de 

résister et de prospérer dans les pays dotés de politiques plus prospectives, d’institutions plus 

performantes, d’une population mieux formée et informée, et de capacités technologiques essentielles 

dans différents secteurs.  

4. La maîtrise de ces technologies offre aussi des perspectives de production plus écologique, 

d’emplois plus sûrs (certaines tâches dangereuses étant effectuées par des robots), de produits et services 

nouveaux et mieux adaptés aux besoins et de hausse de la productivité. De fait, les technologies 

examinées dans ce rapport, des TIC aux robots en passant par les nouveaux matériaux, pourraient à 

l’avenir contribuer davantage à stimuler la productivité qu’elles ne le font aujourd’hui. Elles sont 

souvent l’apanage des grandes entreprises, qui, elles-mêmes, sous-utilisent leurs nombreuses applications. 

Il reste donc un potentiel inexploité dans l’ensemble de l’industrie manufacturière.  

5. Les nouvelles technologies ont vocation à créer des emplois par de nombreux canaux, et les gains 

de productivité qui en découleront profiteront aux entreprises et à l’économie dans son ensemble, mais 

elles pourraient également donner lieu à des ajustements de taille et prendre du temps. Nombre de 

travailleurs pourraient être confrontés à des difficultés si une vague de suppressions d’emplois devait 

frapper un secteur majeur ou de nombreux secteurs simultanément. Les décideurs doivent par conséquent 

suivre de près les ajustements qui s’opèrent et les gérer activement, par exemple au moyen de mesures 

http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=C/MIN(2016)5
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prospectives visant les compétences, la mobilité de la main-d’œuvre, systèmes de protection sociale et le 

développement régional. Le projet horizontal sur la transformation numérique examinera cette question en 

profondeur. 

6. À la différence des révolutions industrielles précédentes, marquées par l’apparition de la vapeur 

et de l’électricité, la création et la diffusion internationale d’inventions susceptibles de transformer la 

production seront rapides. En revanche, les nouvelles technologies, une fois inventées, pourraient 

mettre un temps considérable à se propager dans l’ensemble de l’économie et leurs effets sur la 

productivité, à se matérialiser. Il est tout à fait incertain de donner une estimation de ces délais. Par le 

passé, l’évaluation du laps de temps nécessaire pour que d'importantes technologies de production soient 

mises en œuvre se caractérisait par un optimisme déconnecté de la réalité. 

7. La diffusion des technologies doit couvrir non seulement le matériel, mais aussi les 

investissements immatériels complémentaires et le savoir-faire nécessaires à leur exploitation, des 

compétences aux nouveaux modèles d’organisation des entreprises. Pour cela, il est essentiel, entre autres, 

de déployer et de redistribuer de façon efficiente les ressources humaines et financières. Il conviendra à cet 

effet d’aligner les politiques-cadres visant à promouvoir la concurrence sur les marchés de produits, 

assouplir les marchés du travail, et supprimer les freins à la sortie des entreprises et les obstacles à la 

croissance des plus prospères. Ce sont les nouvelles entreprises qui introduiront nombre des technologies 

de production novatrices.  

8. Il pourra être utile de s’appuyer sur des institutions efficaces dédiées à la diffusion des 

technologies. La transformation numérique des entreprises nées avant le numérique constituera un défi de 

taille, en particulier pour les PME. Beaucoup d’entrepreneurs ne comprennent pas pleinement les 

utilisations et les conséquences des technologies comme l’internet des objets. Les institutions spécialement 

chargées d’en soutenir la diffusion, comme les services de vulgarisation scientifique (qui assurent la 

diffusion d’informations et de connaissances, notamment à l’intention des PME) ne figurent pas en bonne 

place dans les priorités des politiques d’innovation en général. Elles peuvent cependant accomplir un 

travail efficace si leur conception, les incitations et les ressources qu’elles reçoivent sont bien adaptées.  

9. Les données seront au cœur de nombreux aspects de la production du XXIe siècle, de 

l’intégration numérique des chaînes d’approvisionnement à la simulation par ordinateur des 

propriétés des nouveaux matériaux. Les pouvoirs publics devraient encourager les investissements en 

faveur des données ayant des retombées positives dans les différents secteurs et d’un secteur à l’autre. Il 

faudrait examiner avec attention les obstacles à la réutilisation et au partage des données, y compris 

publiques, et mettre en place des cadres cohérents de gouvernance des données qui tiennent compte des 

considérations de protection de la vie privée et de sécurité numérique. La qualité des infrastructures 

numériques, en particulier l’accès une informatique à hautes performances, sera essentielle pour les 

entreprises de nombreux secteurs.   

10. Le rythme effréné des mutations technologiques pourrait remettre en question l’adéquation des 

compétences et des systèmes de formation. Un certain nombre de nouvelles technologies de production 

mettent en lumière l’importance de l’interdisciplinarité dans l’enseignement et la recherche. D’où la 

nécessité de développer les interactions entre l'industrie et les établissements d’enseignement et de 

formation, une tendance qui devrait s’amplifier à mesure que le contenu intellectuel de la production 

augmente. Il est essentiel de disposer de systèmes efficaces d’apprentissage tout au long de la vie et de 

formation en entreprise pour que le renforcement des compétences coïncide avec le rythme des mutations 

technologiques et qu’il soit possible d’accéder à des programmes de reconversion lorsque le besoin s’en 

fait sentir. Les compétences numériques et complémentaires aux machines sont essentielles. Il est 

important également de s’assurer que l’ensemble de la population dispose de bonnes compétences 

génériques – maîtrise de la langue et du calcul, et résolution de problèmes – notamment parce c’est sur 
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elles que reposera l’acquisition de compétences spécialisées à l’évolution rapide. Toutes les questions en 

rapport avec les compétences sont évaluées à l’échelle des pays dans le cadre de la Stratégie sur les 

compétences que poursuit l’OCDE. 

11. Des politiques solides sont importantes dans les domaines des sciences et de la R-D. Les 

technologies abordées dans le présent rapport sont le fruit de progrès des connaissances et de 

l’instrumentation scientifiques imputables à la fois aux secteurs public et privé. Les aspects de la recherche 

essentiels pour la prochaine révolution de la production sont bien souvent pluridisciplinaires. Les 

instruments d’évaluation des programmes de recherche devraient encourager de manière adéquate la 

recherche pluridisciplinaire, l’intensification de la recherche (au moyen de démonstrations par bancs 

d’essai par exemple) et les liens entre les parties prenantes.  

12. Il importe également que le public comprenne les nouvelles technologies de production et y 

adhère. La résistance du public à l’égard des nouvelles technologies et la perte de confiance à l’égard des 

autorités scientifiques et réglementaires sont étroitement liées. Les dirigeants et les institutions devraient 

formuler des attentes réalistes à l’égard des technologies en prenant dûment acte des incertitudes qui 

existent. Il faudrait démontrer que les avis scientifiques sont objectifs et dignes de confiance. Le débat 

public peut aussi contribuer à la compréhension mutuelle entre les communautés scientifiques et le public.  

13. La prospective, si elle est appliquée correctement, pourrait appuyer l’élaboration des politiques 

pendant les périodes de mutation technologique et socio-économique. Grâce à des méthodes participatives, 

il est possible de mobiliser les principaux acteurs et parties prenantes pour qu’ils formulent des points de 

vue communs sur l’avenir, débattent de leurs futurs objectifs et intérêts et s’entendent sur des actions 

conjointes et cohérentes. Les processus de prospective sont porteurs d’avantages inhérents, tels que le 

renforcement des réseaux de parties prenantes. Ils peuvent aussi contribuer aux politiques scientifiques 

et de R-D proprement dites, encourager la coordination entre les domaines de l’action publique et 

déclencher des innovations sur le plan de l’organisation. 

14. Une réflexion à long terme s’impose. Tout en faisant face aux défis à court terme, les 

responsables des entreprises, des établissements d’enseignement, des syndicats et des pouvoirs publics 

doivent être prêts à définir des politiques et à anticiper les évolutions à venir, en se projetant au-delà des 

échéances électorales. Il faudra également mener une réflexion sur la manière dont les priorités d’action 

pourraient être amenées à évoluer, en réponse par exemple au progrès technologique lui-même. Ainsi, la 

capacité grandissante des machines à faire des découvertes pourrait exposer rapidement le système de 

propriété intellectuelle à des défis majeurs (au moins une invention née d’une découverte imputable à une 

machine a d’ores et déjà été brevetée).  

15. En conclusion, la prochaine révolution de la production pose des défis aussi nombreux que 

complexes. Toutefois, s’ils s’arment de politiques bien pensées, les pouvoirs publics ont la possibilité 

d’influer favorablement sur cette révolution dès aujourd’hui. 

Prochaines étapes 

16. Le rapport complet correspondant à ce projet sera disponible sous l’intitulé suivant : OCDE (à 

paraître – 2017), La prochaine révolution de la production : conséquences pour les pouvoirs publics et les 

entreprises. Les conclusions de ces travaux viendront notamment contribuer aux aspects relatifs à la 

production du projet horizontal de l’OCDE sur la transformation numérique – « Vers le numérique : pour 

une transformation au service de la croissance et du bien-être ». La publication et ses résultats serviront 

aussi à soutenir les échanges en cours au sujet de l’avenir de la production avec les Membres et les 

Partenaires de l’OCDE. 



 6 

1.  La productivité et les technologies de la prochaine révolution de la production 

17. Aujourd’hui, la plupart des pays de l’OCDE considèrent l’augmentation du taux de croissance 

économique comme une priorité. À terme, compte tenu de la contraction de la population en âge de 

travailler combinée aux contraintes environnementales, la croissance dans les économies de l’OCDE sera 

de plus en plus dépendante d’innovations à même d’accroître la productivité. Les technologies de 

production émergentes influeront sur la productivité de manières diverses : 

 La combinaison de nouveaux capteurs et dispositifs de contrôle, de l’analyse de données, de 

l’infonuagique et de l’internet des objets permet le fonctionnement de machines et de systèmes de 

plus en plus intelligents et autonomes. Les systèmes intelligents peuvent éliminer la quasi-totalité 

des erreurs de certains processus de production (car les capteurs permettent de surveiller chaque 

élément). Ils peuvent réduire sensiblement les coûts d’immobilisation et de réparation des 

machines en prévoyant les besoins de maintenance à venir. Les simulations qui précèdent la mise 

en place des processus industriels permettent de réaliser des économies. Dans les chaînes 

d’approvisionnement fondées sur les données, la livraison des commandes est plus rapide. Il est 

ainsi possible d’organiser la production de façon à répondre à la demande effective plutôt que 

prévue, et de réduire l’importance de stocks dont la conservation est coûteuse. 

 Plus rapides, plus forts, plus précis et plus constants que les travailleurs, les robots ont beaucoup 

augmenté la productivité sur les chaînes d’assemblage, en particulier dans l’industrie automobile. 

Et ils continueront de le faire dans un nombre croissant de secteurs et de processus, à mesure des 

avancées de la robotique industrielle.  

 Les progrès enregistrés dans la science des matériaux et le calcul permettront une approche du 

développement de nouveaux matériaux tirée par la simulation, qui réduira les délais et les coûts 

puisque les entreprises auront moins d’analyses répétitives à effectuer.  

 Grâce aux nanotechnologies, le plastique peut devenir conducteur d’électricité. Dans l’industrie 

automobile, cette solution peut rendre superflue l’opération de peinture du plastique par 

pulvérisation, avec à la clé une diminution des coûts de 100 USD par véhicule. 

Mais le potentiel de croissance de la productivité est en grande partie inexploité… 

18. Les technologies examinées par l’OCDE pourraient à l’avenir contribuer davantage à stimuler la 

productivité qu’elles ne le font aujourd’hui. Souvent, ce sont principalement de grandes entreprises qui y 

recourent. L’infonuagique, par exemple, a été utilisée à des fins commerciales pour la première fois dans 

les années 90, mais à l’heure actuelle, elle n’est adoptée que par moins d’une entreprise sur quatre dans les 

pays de l’OCDE. Même dans les grandes entreprises, de nombreuses technologies sont sous-utilisées. Il 

existe des opportunités inexploitées dans l’ensemble de l’industrie. 

… et peut-être faudra-t-il un délai non négligeable avant que les gains de productivité découlant de 

nouvelles technologies ne se concrétisent. 

19. Par le passé, l’évaluation du laps de temps nécessaire pour que telle ou telle technologie 

industrielle soit mise en œuvre se caractérisait par un optimisme déconnecté de la réalité. Parfois, comme 

dans le cas des nanotechnologies, ce manque de réalisme découlait d’une mauvaise évaluation des défis 

techniques. Il ne suffit pas qu’une technologie soit disponible pour qu’elle soit adoptée et utilisée avec 

succès. Souvent, les avantages découlant d’une technologie ne se concrétisent que si elle est conjuguée à 

des investissements dans des actifs complémentaires, tels que de nouvelles compétences ou de nouvelles 

formes d’organisation, et que sont inventés des modèles économiques mieux adaptés. 
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1.1  Travail, automatisation et nouvelles technologies de production 

20. Ces derniers temps, dans le grand public comme parmi les hauts dirigeants politiques ou les chefs 

d’entreprise, des inquiétudes grandissantes ont été exprimées concernant les répercussions des technologies 

numériques sur l’emploi. Ainsi, en 2014, l’ancien Secrétaire au Trésor des États-Unis, Lawrence Summers, 

affirmait que le nombre limité d’emplois disponibles serait le grand défi économique à venir 

(Summers, 2014). D’après une récente enquête menée auprès d’experts de la technologie aux États-Unis, 

48 % d’entre eux s’inquiétaient du fait que les technologies numériques conduiraient à un chômage de 

masse (PEW, 2014). D’aucuns craignent également qu’elles puissent modifier la nature des marchés du 

travail – par exemple à travers la croissance de l’externalisation à une main-d’œuvre sélectionnée via des 

plateformes d’intermédiation (crowdsourcing) – au détriment de certains travailleurs. 

Des progrès dans le calcul conduisent à des capacités inédites des machines et à des tâches automatisées 

facilement représentées par un code informatique  

21. Les tâches répétitives de la plupart des ouvriers dans les industries de transformation sont 

désormais automatisées dans la plus grande partie des pays de l’OCDE. De nombreuses innovations 

génératrices d’économies de main-d’œuvre sont en cours. Par exemple, des logiciels récents peuvent 

interpréter avec exactitude certaines émotions humaines, ce qui laisse présager de nouvelles formes 

d’interactions entre l’homme et la machine (Khatchadourian, 2015). Et des véhicules autonomes pourraient 

bientôt remplacer un grand nombre de conducteurs routiers.  

22. Ces dernières décennies, la part des emplois associés à des salaires faibles ou élevés a augmenté 

sur les marchés du travail des pays de l’OCDE, tandis que celle des emplois associés à des salaires moyens 

a reculé. Cette polarisation a été mise en rapport avec la baisse de la proportion d’emplois correspondant à 

des métiers qui comportent de nombreuses tâches répétitives (autrement dit, des tâches facilement décrites 

par un code informatique) (Goos et Manning, 2007).  

Encadré 1. Quelle est l’ampleur des effets sur la productivité ? 

Les données factuelles sur les impacts des nouvelles technologies de production en termes de productivité 
proviennent essentiellement d’études spécifiques à une entreprise et à une technologie en particulier. Un échantillon 
de ces études est présenté ici. Ces études laissent à penser que les effets sur la productivité sont potentiellement 
importants. Il faut préciser cependant qu’elles suivent des approches méthodologiques variées et portent souvent sur 
un petit nombre seulement de primo-adoptants des technologies : 

 Aux États-Unis, la production et la productivité dans les entreprises qui recourent à un processus de prise 
de décision étayé par des données sont 5 % à 6 % plus élevées qu’attendu compte tenu des autres 
investissements dans les TIC réalisés par ces entreprises (Brynjolfsson, Hitt et Kim, 2011).  

 Une hausse de 10 % la qualité des données et de l’accès à celles-ci – grâce à une présentation plus 
concise et cohérente des données sur les différentes plateformes, de sorte qu’elles soient plus faciles à 
traiter – est associée à une hausse de la productivité du travail de 14 % en moyenne, sachant toutefois que 
ce chiffre pourrait varier fortement d’un secteur à l’autre (Barua et al., 2013). 

 L’internet des objets réduit les coûts de 18 % en moyenne parmi les industriels qui l’adoptent 
(Vodafone, 2015). 

 Dans l’industrie minière, des camions autonomes pourraient, dans certains cas, accroître la production de 
15-20 %, réduire la consommation de carburant de 10-15 % et abaisser les frais de maintenance de 8 % 
(Citigroup-Oxford Martin School, 2015). 

 Dans des entrepôts équipés de robots réalisés par Kiva Systems, il est possible de traiter quatre fois plus 
de commandes que dans des entrepôts dépourvus d’automatisation (Rotman, 2013). 
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Cependant, de nouvelles technologies créent des emplois par différents canaux  

23. Les gains de productivité apportés par les technologies profitent à l’économie suivant un ou 

plusieurs des canaux suivants : baisse des prix à la production, hausse des salaires des travailleurs ou 

augmentation des bénéfices. La baisse des prix à la production fait monter les revenus réels des 

consommateurs, ce qui peut accroître la demande d’autres biens et services. La hausse des salaires des 

travailleurs peut augmenter la demande et la création d’emplois sur d’autres marchés. Le surplus de 

bénéfices est distribué aux actionnaires, lesquels peuvent dépenser tout ou partie de ce nouveau revenu, 

d’où une augmentation de la demande globale. Et l’accroissement de l’épargne parmi les actionnaires ou 

les travailleurs induit à terme une baisse des taux d’intérêt et une hausse des investissements, créant des 

emplois. Les principaux enjeux portent sur : l’équilibre quantitatif entre les emplois perdus et gagnés ; les 

caractéristiques des emplois perdus et celles de ceux qui ont été créés ; ainsi que la durée et l’efficience du 

marché du travail et des autres processus d’ajustement économique en jeu. Ces processus d’ajustement sont 

conditionnés par l’efficacité des institutions (par exemple des services financiers qui servent 

d’intermédiaire entre l’épargne et l’investissement), et par un ensemble de politiques micro et 

macroéconomiques.  

Les technologies qui augmentent la productivité sont positives pour l’économie 

24. Les données accumulées indiquent, dans leur immense majorité, que l’évolution technologique a 

des effets globaux positifs sur l’économie et sur les marchés du travail à long terme. Pour ne citer que 

quelques études au niveau des pays : on estime que les investissements dans les TIC ont accru la demande 

totale de main-d’œuvre dans 19 pays de l’OCDE au cours de la période 1990-2007 (mais l’ont fait baisser 

après 2007). Ils semblent ne pas voir d’effet à long terme sur ce plan. Un recul continu du coût de 

l’équipement TIC a réduit la demande de main-d’œuvre par unité de production, mais a accru la production 

dans la même proportion (OCDE, 2016a). Entre 1964 et 2013, 74 millions d’emplois ont été créés aux 

États-Unis alors que l’automatisation s’accélérait (Levy et Murnane, 2013).  

25. Les données factuelles au niveau des entreprises comme des secteurs montrent majoritairement 

que les technologies sources d’accroissement de la productivité – souvent associées à de nouveaux 

modèles économiques - induisent des pertes d’emploi dans certains cas, et des gains dans d’autres (Miller 

et Atkinson, 2013). Toutefois, le nombre d’entreprises et de secteurs qui enregistrent une croissance de 

l’emploi est supérieur à celui des entreprises et secteurs dans lesquels il se contracte.   

Mais l’ajustement peut être difficile et les décideurs politiques doivent procéder à un suivi et anticiper des 

processus d’adaptation 

26. La première révolution industrielle a in fine induit une amélioration du niveau de vie sans 

précédent. Cependant, pour de nombreux travailleurs, cette révolution a été synonyme de difficultés. En 

effet, il a fallu plusieurs décennies pour qu’elle se traduise par un niveau de vie moyen plus élevé, et 

souvent davantage que la durée normale de la vie professionnelle (Mokyr, Vickers et Ziebarth, 2015). Des 

difficultés pourraient frapper de nombreuses personnes si des suppressions d’emploi devaient survenir 

rapidement dans un secteur particulièrement important ou dans plusieurs secteurs simultanément. Tel 

pourrait être le cas de la technologie des véhicules sans conducteur.  

27. Il est presque certains que les progrès de l’automatisation se traduiront par des tâches non 

routinières pour une plus grande part de la population active. Mais il est difficile de prévoir le type précis 

d’emplois générés par de nouvelles technologies. Ainsi, après l’introduction des ordinateurs personnels au 

début des années 80, plus de 1 500 nouveaux intitulés de postes sont apparus sur le marché du travail des 

États-Unis, allant des concepteurs de sites web aux administrateurs de bases de données.  
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Les décideurs politiques doivent procéder à un suivi et anticiper les processus d’adaptation à envisager 

28. Le rythme et l’échelle précis des inévitables ajustements à venir sont inconnus. Dans le pire des 

cas, il se peut que des emplois soient supprimés à une échelle et à un rythme encore inédits, qu’à cause des 

robots, la distribution des revenus devienne beaucoup plus inégale qu’aujourd’hui et que les salaires du 

marché pour les travailleurs non qualifiés tombent en deçà des niveaux socialement acceptables. Les 

décideurs politiques devront suivre l’évolution et se préparer à de telles éventualités, de façon que les 

citoyens puissent s’adapter et tirer profit de la prochaine révolution de la production.  

2.  Technologies numériques et avenir de la production 

29. Deux tendances expliquent les bouleversements de la production liés aux technologies 

numériques : i) la chute des coûts, qui a favorisé une diffusion plus large ; et ii) la combinaison de 

différentes TIC, ainsi que leur convergence avec d’autres technologies (grâce, en particulier, aux logiciels 

embarqués et à l’internet des objets). Le graphique 1 illustre de façon schématisée les principales TIC à 

l’œuvre dans la transformation numérique des procédés industriels. Les technologies de la partie inférieure 

du graphique 1 sous-tendent celles de la partie supérieure, comme le montrent les flèches. 

L’innovation fondée sur les données transforme tous les secteurs de l’économie  

30. L’expression « données massives » se rapporte aux données caractérisées par leur volume, la 

rapidité à laquelle elles sont générées, mises à disposition, traitées et analysées, et leur variété (données 

structurées et non structurées). Elles ouvrent la voie à des améliorations majeures des produits, des 

procédés, des méthodes organisationnelles et des marchés, un phénomène baptisé « innovation fondée sur 

les données ».  

Graphique 1. Convergence des technologies clés qui sous-tendent la transformation numérique des procédés 
industriels 

 

 



 10 

L’infonuagique, vecteur de souplesse, d’évolutivité et d’interopérabilité 

31. L’infonuagique est une solution souple permettant d’accéder, à la demande, aux ressources 

informatiques, tout en minimisant les efforts de gestion. De nombreuses applications industrielles à fort 

potentiel, telles que les machines et systèmes autonomes et la simulation complexe, nécessitent une 

puissance de calcul élevée, ainsi que des superordinateurs. En particulier, l’infonuagique est synonyme, 

pour les startups et les PME, de disponibilité, de capacités et d’accessibilité économique accrues en matière 

de ressources informatiques.  

L’internet des objets, vecteur d’une évolution radicale  

32. L’expression « internet des objets » (IDO) fait référence à la connexion d’appareils et d’objets à 

l’internet. L'IDO peut améliorer l’efficience des processus, le service client, la cohérence de l’offre et de la 

transparence/prévisibilité des coûts, et accélérer la prise de décision. Pour donner un exemple de ses 

incidences possibles, on a estimé qu’une hausse de 1 % de l’efficacité de la maintenance dans le secteur de 

l’aéronautique, grâce à l’internet industriel, permettrait aux compagnies aériennes commerciales 

d’économiser environ 2 milliards USD par an à l’échelle mondiale (Evans et Annunziata, 2012).  

Les obstacles à la diffusion des TIC, à l’interopérabilité et aux normes devraient être réduits  

33. De nombreuses entreprises, en particulier les PME, tardent à adopter les TIC. Pour preuve, 

l’utilisation des solutions de gestion de la chaîne d’approvisionnement, des progiciels de gestion intégrée et 

des applications infonuagiques par les entreprises reste très inférieure à celle des réseaux haut débit ou des 

sites internet. Or ce sont ces mêmes TIC avancées qui sont à l’origine de la transformation numérique de la 

production industrielle. Les politiques en matière d’identification et de numérotation jouent un rôle 

important dans l’interopérabilité au titre de l’IDO.   

 

Encadré 2. Promouvoir les compétences et les investissements en matière de TIC et de données et faciliter 
leur utilisation  

Les systèmes éducatifs nationaux et infranationaux, en collaboration avec les entreprises et les 
syndicats, doivent soutenir le renforcement des compétences dans le domaine des TIC, en commençant par 
les compétences informatiques de base et en incluant des compétences spécialisées en matière de données. 

Les besoins de formation ne se limitent pas aux TIC mais englobent la science, les technologies, l’ingénierie et les 
mathématiques (STIM). Il faut par conséquent prendre des mesures pour : i) promouvoir la culture numérique dans les 
établissements scolaires ; ii) développer la formation professionnelle et la formation en entreprise ; et iii) mieux relier 
les domaines d’enseignement au monde du travail, par exemple au moyen d’alliances stratégiques entre universités et 
entreprises.   

Les compétences techniques ne suffisent pas. Elles doivent être complétées par des connaissances 

spécifiques à certains domaines (connaissance des processus de production par exemple) et par des compétences 
plus générales comme le sens de la communication, l’autonomie, la réflexion créative et la résolution de problèmes. 
L’acquisition de ces compétences, en particulier pour les groupes peu qualifiés, importe beaucoup face aux 
bouleversements que connaissent les industries en place. 

Les pouvoirs publics qui cherchent à favoriser la mise à disposition des TIC essentielles devraient 
envisager de soutenir les investissements en faveur de la R-D sur les technologies génériques comme 

l’analyse des données massives, l’infonuagique et l’informatique à hautes performances, l’IDO et les technologies de 
renforcement de la sécurité et de la protection de la vie privée.  

Les pouvoirs publics devraient envisager d’agir sur la demande pour encourager les investissements en 
faveur des TIC génériques et leur adoption, en particulier par les PME, par exemple en prenant des mesures en 
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faveur d’activités de sensibilisation, de formation et de tutorat ou de systèmes de bons. 

Les pouvoirs publics devraient encourager les investissements dans les données ayant des retombées 
positives dans les différents secteurs et une valeur sociale plus élevée que leur valeur privée, tout en s’attelant 

à la problématique de la faible appropriation des avantages du partage des données.   

Les pouvoirs publics devraient promouvoir les normes ouvertes, en particulier pour ce qui concerne les 
interfaces de programmation (API) et les formats de données. Les normes fondées sur des modèles de référence 

technologiquement ouverts pourraient renforcer l’interopérabilité et la réutilisation des données, ainsi que les services 
numériques, et réduire les verrouillages technologiques tout en stimulant la concurrence. 

Responsabilité, transparence et propriété 

34. L’analytique des données ouvre la voie à de nouveaux modes de prise de décisions, avec à la clé 

des perspectives d’augmentation de la productivité. Or pour diverses raisons, intentionnelles ou non, la 

prise de décisions fondées sur les données et l’intelligence artificielle peuvent aussi être sources d’erreurs. 

Par exemple, il est arrivé que des comportements inattendus des systèmes de négociation algorithmique 

engendrent des pertes financières colossales – ce fut le cas pour Knight Capital Group, qui a subi en 2012 

une perte de 440 millions USD. Le risque de décisions erronées pose la question de l’attribution de la 

responsabilité entre les décideurs, les fournisseurs des données et les TIC (notamment les logiciels).  

35. Les nouvelles TIC pourraient poser des défis de taille en termes de protection de la vie privée et 

des consommateurs, de droit de la concurrence et de fiscalité. Or les cadres réglementaires existants 

pourraient s’avérer inadaptés pour affronter certains d’entre eux (voir encadré 3).  

 

Encadré 3. Faire face à de nouveaux risques et incertitudes 

Les pouvoirs publics peuvent être amenés à prendre des mesures si les incertitudes réglementaires 
empêchent l’adoption des TIC. C’est le cas tout particulièrement lorsque les réglementations mises en place dans l’ère 

pré-numérique ont pour effet involontaire de protéger les entreprises en place contre les formes nouvelles de 
concurrence.  

Les pouvoirs publics devraient soutenir une culture de gestion du risque numérique (comme le préconise la 
Recommandation de l’OCDE de 2015 sur la gestion du risque de sécurité numérique pour la prospérité économique et 
sociale). Les approches traditionnelles de la sécurité risquent de ne pas protéger pleinement les actifs dans un 
environnement numérique et d’étouffer l’innovation (OCDE, 2016b).  

Les entraves au libre accès à l’internet, légitimes ou non, peuvent limiter le développement du numérique. 

Les obstacles les plus fréquents résultent des conditions techniques (filtrage des paquets IP par exemple) et des efforts 
de « localisation des données » (obligation légale d’implanter les serveurs sur les marchés locaux par exemple). Les 
effets des obstacles à l’ouverture de l’internet sont particulièrement marqués lorsque les services fondés sur des 
données sont de médiocre qualité, en raison de l’insuffisance des infrastructures informatiques. Cependant, l’ouverture 
peut aussi présenter des dangers, par exemple si elle est mise au service d’activités malveillantes. Les obstacles à 
l’ouverture de l’internet résultant de pratiques d’entreprises ou de politiques publiques peuvent répondre à des motifs 
juridiques ou à des préoccupations de sécurité.  

Il convient d’examiner les obstacles à la réutilisation, au partage et au couplage des données, qui peuvent 
prendre des formes multiples. Parmi les obstacles techniques figurent les contraintes résultant par exemple des 

difficultés de lisibilité des données par machine d’une plateforme à l’ordre. Les obstacles techniques peuvent aussi 
empêcher la réutilisation et le partage des données. Par exemple, les clauses de « prise en otages des données » qui 
figurent dans de nombreuses conventions de service peuvent empêcher les usagers de changer de fournisseur.  

Des cadres cohérents de gouvernance des données devraient être mis en place. L’accès aux données ne doit 

pas être nécessairement gratuit ou non réglementé : il importe de trouver un juste équilibre entre, d’une part, l’ouverture 
des données (et les avantages sociaux qui résultent de l’amélioration de l’accès et de la réutilisation des données) et, 
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d’autre part, les préoccupations légitimes des personnes ou entités dont la vie privée et les DPI peuvent être compromis. 
La bonne application de la gouvernance des données appelle par conséquent une approche qui englobe toutes les 
administrations.  

Les pouvoirs publics peuvent essayer d’encourager l’utilisation responsable des données personnelles 
pour empêcher les violations de la vie privée. Ils pourraient promouvoir les technologies renforçant la protection de la 

vie privée et donner plus de moyens aux particuliers dans ce domaine en renforçant la portabilité et la transparence du 
traitement des données. Peut-être devront-ils améliorer l’efficacité (c’est-à-dire le financement et les compétences 
techniques) des autorités chargées de l’application des règles de protection de la vie privée. 

Les pouvoirs publics et les autorités de la concurrence devront peut-être évaluer la concentration des 
marchés et les obstacles à la concurrence au moyen de définitions actualisées des marchés visés et en tenant 

compte des préjudices causés aux consommateurs par les infractions à la vie privée. L’instauration d’un dialogue entre 
les autorités chargées de la réglementation sera peut-être nécessaire (sur la concurrence, la protection de la vie privée 
et des consommateurs). L’Allemagne a récemment modifié sa loi sur les restrictions de concurrence en ajustant les 
dispositions de définition des marchés pour qu’elles soient mieux adaptées à l’économie numérique. 

Il faut approfondir la réflexion sur l’attribution des responsabilités concernant les décisions inadéquates 
fondées sur les données. Les pouvoirs publics devront envisager d’évaluer si les réglementations et lois en vigueur 

répondent pleinement à la question de l’attribution des responsabilités et obligations concernant la prise de décisions 
préjudiciables fondée sur les données (entre les décideurs publics et les fournisseurs de données et d’analyses de 
données). L’instauration d’un dialogue multipartite au niveau national et international pourra favoriser les échanges de 
bonnes pratiques. Il convient d’examiner avec attention la pertinence de l’automatisation totale de la prise de 
décision, les exigences de transparence et l’intervention humaine requise dans les domaines où les décisions 
automatisées peuvent être à l’origine d’importants préjudices. D’autres études doivent être réalisées pour 

déterminer comment évaluer au mieux le caractère approprié des algorithmes, tout en respectant les DPI qui s’y 
appliquent. 

3.  Les nanotechnologies – Des catalyseurs pour la prochaine révolution de la production  

36. Le préfixe « nano » désigne un ordre de grandeur (1 nm = 1 x 10
-9

m ; une feuille de papier a une 

épaisseur de 100 000 nm environ). Dans leurs définitions les plus larges, les nanotechnologies s’entendent 

de l’ensemble des phénomènes et processus intervenant à une échelle comprise entre 1 et 100 nm. Si les 

nanotechnologies présentent un potentiel si important, de même qu’une multitude d’applications, c’est 

qu’elles permettent d’intervenir à un niveau où la forme et la taille des agrégats d’atomes détermine les 

propriétés et fonctions des matériaux et systèmes qui en sont constitués, y compris lorsqu’il s’agit 

d’organismes vivants. La maîtrise des matériaux à l’échelle nanométrique peut ouvrir la voie à des 

innovations dans toutes les industries existantes.  
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Encadré 4. Nanotechnologies – Principales considérations intéressant l’action des pouvoirs publics 

Les nanotechnologies rendent nécessaire une intensification de la collaboration institutionnelle et 
éventuellement internationale. La mobilisation de l’ensemble des outils de recherche et d’ingénierie nécessaires 

pour mettre en place des infrastructures complètes de R-D en faveur des nanotechnologies risque d’avoir un coût 
prohibitif. Les équipements de pointe coûtent des millions d’euros et nécessitent souvent la construction de bâtiments 
adaptés. En outre, les instruments de recherche les plus puissants n’existent parfois que sous forme de prototypes. Il 
est donc presque impossible de rassembler des infrastructures nanotechnologiques complètes dans un seul 
établissement ou même une seule région.  

Les petites entreprises ont besoin d’être soutenues pour innover et commercialiser le fruit de leurs 
activités d’innovation. Le coût relativement élevé de la R-D en nanotechnologies empêche les petites entreprises 

d’innover et de réussir dans ce domaine. Les grandes entreprises sont mieux placées pour assimiler les 
nanotechnologies en raison de leur masse critique de R-D et de production, de leur capacité à acquérir et exploiter des 
instruments coûteux, ainsi qu’à se procurer et à utiliser des connaissances externes. Les responsab les publics 
pourraient chercher le moyen de faciliter l’accès des PME aux équipements nécessaires à travers : a) l’accroissement 
des montants versés à ces entreprises à titre de subvention de recherche ; b) le subventionnement/l’exonération des 
redevances liées à l’utilisation de ces équipements ; ou c) la délivrance aux PME de bons d’utilisation.  

Il faut faire face aux incertitudes réglementaires par la collaboration internationale. Les incertitudes 

réglementaires entourant l’appréciation des risques et l’homologation des produits issus des nanotechnologies font 
gravement obstacle à la commercialisation des innovations résultant des nano-technologies. En effet, il arrive que des 
produits en attente d’autorisation de mise sur le marché restent dans les cartons des années durant avant que l’on ne 
statue sur leur cas. Le cadre en vigueur devrait aussi encourager la définition de règles qui permettent d’apprécier, 
selon une procédure fluide et transparente, les risques présentés par les produits issus des nanotechnologies, non 
sans tendre vers une harmonisation internationale de ces règles. 

Il faudrait des mesures à l’appui des nouveaux modèles économiques et de financement de l’innovation, 

qui tiennent compte en particulier de la nature de plus en plus collaborative de la R-D dans le cas des inventions 
complexes et des progrès du numérique dans la recherche et les processus de production. Les responsables des 
politiques doivent par exemple trouver des modèles qui permettent le libre partage de données préconcurrentielles 
sans compromettre la capacité des universités à accroître leurs revenus. 

4.  Bioproduction et biotechnologie industrielle  

37. La biofabrication – dont le symbole le plus emblématique est le bioraffinage intégré – offre des 

perspectives de production d’énergie, de produits chimiques et de matériaux « verts ». L’enjeu principal 

pour les responsables des politiques est la viabilité des ressources en biomasse. En corollaire, il faut réduire 

les risques que comportent les investissements en faveur d’installations de démonstration et de 

bioraffineries nouvelles qui n’ont pas toujours fait leurs preuves sur le plan technologique.  

38. Plusieurs décennies de recherche en biologie ont aussi donné naissance à la biologie de 

synthèse – qui consiste à concevoir et modifier des éléments biologiques, des fonctions et des systèmes 

nouveaux – et aux technologies d’édition génique. Alliés à la génomique moderne – base d’informations 

de toutes les sciences modernes du vivant – les outils sont en place pour amorcer une révolution 

biotechnologique. Les avancées les plus récentes vont des biobatteries à la photosynthèse artificielle, en 

passant par les micro-organismes capables de produire des biocarburants. 
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Encadré 5. Bioproduction et biotechnologie industrielle - principales considérations intéressant l’action des 
pouvoirs publics 

Des stratégies globales axées sur la bioéconomie pourraient aider les pouvoirs publics à concevoir des 
ensembles de mesures cohérents pour faciliter la transition vers cette nouvelle économie. Les parties 

prenantes, les instruments d'action et les effets potentiels sont à cet égard très nombreux.  Une stratégie bien pensée 
en faveur de la bioéconomie pourrait créer des synergies entre les différentes politiques et en optimiser l'impact global.   

Les pouvoirs publics pourraient aider à la création de chaînes d’approvisionnement durables pour la 
bioproduction. Le suivi et le contrôle de la collecte des cultures et des déchets sont des tâches essentielles. À l’heure 

actuelle, il n’existe aucune définition exhaustive ou universelle de la durabilité (pour ce qui concerne les produits 
d’alimentation), d’outil idéal pour la mesurer, ni de consensus international sur les indicateurs à utiliser pour obtenir 
des données sur lesquelles s’appuieraient les mesures (Bosch et al., 2015). Pas plus qu’il n’existe de normes de 
performances environnementales pour les biomatériaux. Les différends autour de la biomasse se multiplient et 
risquent de donner lieu à l’émergence de barrières commerciales internationales. Une mosaïque de réglementations et 
de normes volontaires compose la gouvernance internationale en matière de biomasse durable. un dispositif de 
règlement des différends internationaux pourrait être utile. 

Les bioraffineries de démonstration sont indispensables pour répondre aux questions techniques et 
économiques avant de réaliser des investissements coûteux à grande échelle. Les investissements à réaliser 

dans les bioraffineries et les installations de démonstration présentent des risques élevés et les technologies ne sont 
pas encore éprouvées. Il faut en assurer le financement au moyen de partenariats public-privé pour réduire les risques 
associés aux investissements privés.  

L’un des principaux enjeux de la bioproduction tient à son caractère pluridisciplinaire. La recherche et la 

formation devront produire non seulement les technologies requises, mais aussi les experts techniques nécessaires. 
Les pouvoirs publics disposent d’un certain nombre de solutions pour relever le défi, telles que des diplômes de 
recherche axés sur des débouchés commerciaux plutôt qu’universitaires.  

En termes de réglementation, les pouvoirs publics devraient se concentrer sur trois objectifs : favoriser 

l’utilisation d’instruments, en particulier de normes, de manière à réduire les obstacles aux échanges de bioproduits ; 
s’attaquer aux contraintes réglementaires qui freinent les investissements ; et fixer pour les bioproduits des règles 
équivalentes à celles applicables aux biocarburants et à la bioénergie (Philp, 2015). Qui plus est, ils pourraient 
assouplir la réglementation afférente aux déchets, afin de permettre l’utilisation des résidus agricoles et forestiers et 
des déchets ménagers aux fins du bioraffinage. 

Les politiques de marchés publics pourraient conférer aux pouvoirs publics un rôle de premier plan dans 
la tenue du marché. Les biomatériaux ne peuvent pas toujours faire l’objet de marchés publics car ils ne constituent 

parfois qu’une partie d’un produit (par exemple ceux qui entrent dans la fabrication des écrans de téléphones 
portables). Il est beaucoup plus facile en revanche de passer des marchés publics de biocombustibles (pour les parcs 
de véhicules publics par exemple). 

5.  Impression tridimensionnelle, production et considérations environnementales  

39. L’impression tridimensionnelle, ou impression 3D, se développe rapidement sous l’effet 

conjugué de la baisse du coût des imprimantes et des consommables, de la qualité toujours plus grande de 

ses productions et de l’innovation. De récentes innovations permettent d’utiliser de nouveaux matériaux en 

impression 3D – dont le verre et le métal – et de réaliser des objets composites – comme des batteries et 

des drones. Les imprimantes ADN et l’impression de tissus et d’organes à partir des cellules d’une 

personne sont en cours de mise au point. L’impression 3D pourrait stimuler la productivité de différentes 

manières. À titre d’exemple, il est d’ores et déjà possible d’imprimer des mécanismes préassemblés, ce qui 

pourrait réduire le nombre d’étapes requises par certains processus de production.  
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40. L’impression 3D peut contribuer à une utilisation des matériaux plus conforme aux impératifs de 

durabilité environnementale. En effet : elle permet de façonner de nombreux matériaux comme seul le 

plastique pouvait l’être jusque-là ; elle abaisse les obstacles à la substitution d’un matériau par un autre 

avec la diminution des économies d’échelles associées à certains procédés ; et elle peut permettre 

d’employer des intrants chimiques en plus faible quantité tout en modifiant plus profondément les 

propriétés des matériaux, grâce à différents procédés d’impression. L’utilisation de pièces obtenues par 

impression 3D est par ailleurs susceptible de réduire l’empreinte environnementale de certains produits 

par : i) l’impression de pièces de rechange pour des produits obsolètes qui autrement finiraient au rebut ; et 

ii) l’allègement des produits ou l’amélioration de leur efficacité énergétique par d’autres moyens. 

 

Encadré 6. Fabrication additive et durabilité – Principales considérations intéressant l’action des pouvoirs 
publics 

Pour favoriser la durabilité dans le domaine de l’impression 3D, les pouvoirs publics devraient avant tout 
encourager l’emploi de procédés sobres en énergie et de matériaux ayant une faible empreinte 
environnementale et des caractéristiques de fin de vie intéressantes. De par leur conception et leur 

fonctionnement, les imprimantes peuvent réduire la consommation d’énergie par unité produite grâce : à l’utilisation de 
procédés chimiques à la place de la fusion de matériaux ; à la mise en veille automatique lors des arrêts de 
production ; et à l’optimisation de leur utilisation (partage d’imprimantes entre utilisateurs et, pour certains modèles, 
impression simultanée de plusieurs pièces). L’emploi de biomatériaux compostables peut aussi réduire l’impact des 
matériaux sur l’environnement. La conception et le fonctionnement des imprimantes peuvent également entraîner une 
diminution des déchets s’ils consomment moins de matériaux de soutien (souvent utilisés par les imprimantes en plus 
du matériau d’impression). Les pouvoirs publics pourraient répondre à ces priorités à l’aide notamment des 
mécanismes suivants : 

 Cibler les subventions financières ou les investissements (au travers de programmes existants ou de 
nouveaux dispositifs) sur la commercialisation des recherches en adéquation avec ces priorités ;

 
 

 Tenir compte des intérêts de l’ensemble des parties prenantes, réfléchir au meilleur moyen de supprimer les 
obstacles en rapport avec la propriété intellectuelle, de manière à permettre la production, par impression 
tridimensionnelle, de pièces de rechange pour des produits obsolètes pour lesquels il n’existe pas de 
chaîne d’approvisionnement. Il arrive par exemple qu’une seule pièce suffise pour réparer une machine à 
laver en panne. Le consommateur équipé d’une imprimante 3D devrait pouvoir ouvrir son ordinateur, 
trouver le fichier de CAO adéquat et imprimer la pièce voulue. Or la plupart de ces fichiers sont soumis à 
des droits de propriété. La solution pourrait être d’encourager des tiers à imprimer des pièces de rechange 
pour des produits de consommation, moyennant s’il y a lieu le paiement de redevances au fabricant du 
produit original.  

 Instituer un système de certification volontaire permettant de noter les imprimantes 3D en fonction de leur 
compatibilité environnementale, mesurée à l’aune de différents critères. Ce système pourrait 
s’accompagner de programmes d’achat préférentiel au sein des administrations et d’autres grandes 
institutions. 

6.  Les nouveaux matériaux et la prochaine révolution de la production 

41. Grâce aux avancées de l’instrumentation, avec par exemple les microscopes à force atomique, les 

scientifiques peuvent étudier les matériaux comme jamais on n’avait pu le faire auparavant. Les progrès 

des outils de simulation informatique ont également été déterminants dans ce domaine. On voit aujourd’hui 

apparaître des matériaux aux propriétés entièrement nouvelles, comme ces corps solides qui ont une 

densité comparable à celle de l’air. Les alliages exotiques, les matériaux composites ultralégers et 

ultrarésistants, les matériaux à mémoire de forme, capables de se régénérer tout seuls ou de 
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s’auto-assembler de manière organisée et ceux qui réagissent à la lumière et au bruit sont tous aujourd’hui 

devenus réalités (The Economist, 2015).  

42. L’ère des tâtonnements dans la mise au point de matériaux est révolue. La modélisation et la 

simulation de la structure et des propriétés des matériaux peuvent maintenant éclairer les décisions à 

prendre sur la manière d’utiliser chacun d’eux dans des produits. Bientôt, les ingénieurs concevront à la 

fois le produit et ses matériaux constitutifs (Teresko, 2008). Une approche du développement de matériaux 

fondée sur la simulation fera gagner du temps et de l’argent aux entreprises car elle demandera moins 

d’analyses répétitives, et le délai entre la découverte d’un matériau de son utilisation commerciale se 

réduira. La simulation doit par ailleurs donner des produits de meilleure qualité, avec par exemple le 

renforcement des structures complexes.  

 

Encadré 7. Les nouveaux matériaux et la prochaine révolution de la production – Principales considérations 
intéressant l’action des pouvoirs publics 

Les politiques publiques peuvent agir sur l’évolution de l’écosystème d’innovation en matière de matériaux, 
élargir les réserves potentielles de collaborateurs et promouvoir des stratégies d’investissement plus efficaces. Aucune 
entreprise ou organisation ne peut à elle seule détenir l’ensemble des technologies d’un tel écosystème collaboratif. Il 
faut s’appuyer sur un modèle d’investissement public-privé, en particulier pour la construction d’infrastructures 
cybernétiques et physiques et la formation de la main-d’œuvre de demain.  

Les nouveaux matériaux vont poser des problèmes inédits aux responsables et donner un regain 
d’importance à certaines problématiques au long cours intéressant les pouvoirs publics. De nouveaux risques 

pourraient par exemple se faire jour dans le domaine de la cybersécurité car il est plausible, dans un avenir 
relativement proche, que les données de calcul correspondant à des matériaux en cours de développement sur la 
base de simulations puissent faire l’objet d’un piratage informatique. Les progrès des nouveaux matériaux appellent 
également une action efficace dans des domaines déjà importants pour d’autres motifs, souvent en rapport avec 
l’interface science-industrie. Il faut ainsi des politiques bien adaptées pour les données ouvertes et la science ouverte 
(par exemple pour le partage de données d’expérience en contrepartie d’un accès aux outils de modélisation (Nature, 
2013)). Les avancées liées aux matériaux requièrent aussi une collaboration étroite entre l’industrie, les universités, 
les organismes de financement de la recherche et les laboratoires publics.  

L’heure est à l’interdisciplinarité, dans la recherche comme dans l’enseignement. La recherche en 

matériaux est interdisciplinaire par nature ; l’ingénierie et la science des matériaux, la physique, la chimie, le génie 
chimique, le génie biologique, les mathématiques appliquées, l’informatique et le génie mécanique, entre autres 
disciplines, y apportent leur contribution.  

Il faut aussi coordonner les politiques relatives aux diverses infrastructures d’innovation en matière de 
matériaux aux niveaux national et international. Les organisations professionnelles s’efforcent de développer ces 

infrastructures d’innovation et les normes qui leur sont associées en matière de données. La nécessité de fédérer les 
éléments des infrastructures cybernétiques et physiques en combinant des investissements et des capacités 
provenant d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Asie rend la coordination internationale indispensable, car il serait trop 
coûteux (et inutile) de produire de nouveau des ressources accessibles par des services web et assorties d’une aide 
aux utilisateurs. Enfin, il faut des politiques de qualité en raison de la nécessité de modifier la culture du partage des 
données et, en particulier de faciliter une culture préconcurrentielle de la collaboration électronique.  

Les débats entre les organismes de recherche, les entreprises, les laboratoires publics de recherche, les 
organismes de normalisation et les organisations professionnelles qui s’intéressent à la mise au point de matériaux 
nouveaux et améliorés ont jusqu’à présent porté pour l’essentiel sur les formats de données. Ils doivent cependant 
évoluer pour s’attacher à l’utilisation de ces données à l’appui des décisions sur la découverte et la mise au point de 
matériaux. Il est important de s’appuyer sur des dispositifs informatique et infonuagique à hautes performances, 
auxquels les partenariats public-privé préconcurrentiels et les politiques publiques puissent contribuer. 
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7. Adhésion du public et nouvelles technologies 

43. Il s’est déjà vu dans le passé que le développement et la diffusion de quelque nouvelle 

technologie soient entravés par les inquiétudes que celle-ci suscitait parmi le public. Cela s’est parfois 

produit alors même que la faisabilité technique et économique de la technologie en question avait été 

démontrée, que des arguments solides plaidaient en faveur de son adoption, et que des investissements 

importants avaient déjà été réalisés (Commission européenne, 2013). La pression de l’opinion publique 

peut amener des choix réglementaires qui conditionnent l’adoption de technologies. Ainsi, dans le domaine 

des biotechnologies, les polémiques suscitées par les organismes génétiquement modifiés (OGM) ont 

fortement influencé la réglementation applicable aux nouvelles semences et les approbations de nouvelles 

obtentions en Europe. (Watson et Preedy, 2016).  

44. Diverses technologies de la prochaine révolution de la production ont suscité à différents titres 

l’inquiétude du public. Certaines de ces inquiétudes touchent les risques que peuvent présenter les 

technologies, ainsi des incidences potentielles des nanotechnologies sur notre santé (des travaux récents 

ont mis en évidence un grave déficit d’information au sujet de l’élimination finale des nanoparticules). 

(OCDE, 2016c)). Et la prochaine révolution de la production pourrait bien soulever des questions d’ordre 

sociétal absolument inédites. Pour ne citer qu’un exemple : les machines devenant de plus en plus 

autonomes, qui sera tenu pour responsable de leurs actes ? Comment s’exercera le contrôle ?  

Encadré 8. Adhésion du public et nouvelles technologies – Principales considérations intéressant l’action des 
pouvoirs publics 

Nourrir des attentes réalistes vis-à-vis des technologies peut aider à entretenir la confiance. En matière 

de technologies émergentes, il faut s’abstenir de tout battage. À trop insister sur les bienfaits imméd iats, on court le 
risque de décevoir (Nuffield Council, 2012). Ainsi en a-t-il été avec la recherche sur les cellules souches, dont les 
scientifiques, les bailleurs de fonds et les médias avaient promis monts et merveilles (Kamenova et Caulfield, 2015).  
Des approches multipartites pourraient favoriser une évaluation réaliste du potentiel d'une technologie. 

Les avis scientifiques doivent être crédibles. La résistance du public face aux nouvelles technologies et la 

perte de confiance à l’égard des autorités scientifiques et réglementaires sont étroitement corrélées. Les pays doivent 
consacrer des ressources au renforcement de leurs systèmes d’experts en promouvant les interactions avec le public, 
une communication claire au sujet des sources d’incertitudes et une transparence totale dans le fonctionnement de 
ces systèmes et la désignation de leurs membres. 

Il conviendrait de tenir compte des considérations éthiques et sociales dans les grands programmes de 
recherche. Les responsables de la planification du Projet sur le génome humain, conscients que le séquençage du 

génome humain allait avoir des conséquences majeures pour les individus, les familles et les sociétés, ont décidé de 
consacrer plus de 3 % de leur budget à l’étude de ses répercussions éthiques, juridiques et sociales. Cette démarche 
a fait école et nombreux sont les pays qui se sont efforcés d’associer les sciences sociales et humaines aux flux de 
financement. Les stratégies de prochaine génération intègrent les considérations sociales non pas en bout de chaîne 
mais au cours du développement des technologies.    

Le débat public fait beaucoup pour la compréhension mutuelle entre le monde scientifique et la 
population et devrait éclairer la politique d’innovation. Il peut prendre des formes diverses : participation aux 

processus consultatifs nationaux et aux enquêtes publiques, ou tables rondes et réunions-débats avec les citoyens 
(organisés pour la première fois au Danemark et ailleurs, au sujet de diverses technologies émergentes entrant dans 
le champ de la prochaine révolution de la production). 
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8.  La diffusion des nouvelles technologies de production – Que peuvent faire les pouvoirs 

publics ? 

45. L’une des grandes questions qui se posent est de savoir comment se diffusent les technologies 

existantes. L’enjeu est double. Tout d’abord, il s’agit d’accroître les entrées de nouvelles entreprises et de 

renforcer la croissance des entreprises les plus porteuses en matière de nouvelles technologies. Ensuite, il 

faut améliorer la productivité des entreprises établies qui doivent faire face à des obstacles à l’application 

des technologies. Dans le deuxième cas, on sait que le recours aux technologies clés est moins fréquent 

dans les petites entreprises, en particulier, que dans les grandes. En Europe, par exemple 36 % des 

entreprises sondées comptant entre 50 et 249 employés utilisent des robots industriels, contre 74 % des 

entreprises de 1 000 salariés ou plus (Fraunhofer, 2015). Et, bien que l’infonuagique ait accru la 

disponibilité et l’accessibilité des ressources informatiques, les petites entreprises, dans pratiquement tous 

les pays, sont moins susceptibles d’utiliser ces technologies que les grandes (graphique 2). Les deux 

aspects de la diffusion des technologies – entrée et croissance, et plus généralement adhésion des 

entreprises – font intervenir des moyens d’action différents. 

Graphique 2. Entreprises ayant recours à des services infonuagiques, par taille, 2016 

En pourcentage des entreprises de chaque classe de taille 

 

Note : Les données afférentes au Canada portent sur l’utilisation de « logiciels sous forme de service », une sous-catégorie des 
services infonuagiques. 

Source : OCDE, base de données sur les TIC ; Eurostat, Statistiques sur la société de l’information ; et sources nationales, janvier 
2017. 

 

46. Différents facteurs influencent le processus de diffusion aux niveaux national et international : 

i) les connexions mondiales fondées sur les échanges, l’investissement direct étranger (IDE) et la mobilité 

internationale des travailleurs qualifiés ; ii) les connexions et les échanges de connaissances au sein des 

économies nationales, tels que les interactions entre les établissements scientifiques et les entreprises ; 

iii) l'adoption de normes ; iv) les possibilités d’expérimentation qui s’offrent aux entreprises – notamment 

aux entrants – en matière de nouvelles technologies et de nouveaux modèles économiques ; et v) les 

investissements immatériels synergiques dans la R-D, les compétences, le savoir-faire organisationnel 

(autrement dit les capacités managériales) et d’autres formes de capital intellectuel (OCDE, 15a). Si les 

entreprises susceptibles de prendre la tête de la prochaine révolution de la production ne sont pas en 

mesure d’attirer à elles les ressources humaines et financières nécessaires à leur croissance, le 

développement et la diffusion de la technologie pourraient bien se faire à pas de fourmi. 
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Au-delà des conditions-cadres, il importe de créer des institutions et mécanismes à même de faciliter la 

diffusion des technologies 

47. La diffusion des technologies repose sur des intermédiaires, des structures et des procédures qui 

facilitent l’adoption et la mise en œuvre de connaissances, de méthodes et de moyens techniques. Le 

tableau 1 en propose une typologie. Certaines des institutions intéressées, comme les services de 

vulgarisation scientifique, ont tendance à être reléguées au second plan dans les trains de mesures en faveur 

de l’innovation. Elles peuvent cependant être efficaces, si elles sont bien conçues et disposent de 

ressources suffisantes.  

48. Des initiatives nouvelles de vulgarisation font leur apparition, dont certaines sont encore au stade 

expérimental. Parallèlement aux centres de technologie appliquée établis de longue date, comme les 

instituts Fraunhofer en Allemagne, les approches fondées sur le partenariat ont le vent en poupe. Ainsi, aux 

États-Unis, le National Network for Manufacturing Innovation (NNMI) s’appuie sur des organisations 

privées à but non lucratif qui forment le cœur d’un réseau d’entreprises et d’universités pour mettre au 

point des normes et des prototypes dans des domaines comme la fabrication et le design numériques.   

Tableau 1. Première typologie des institutions et mécanismes de diffusion technologique 

Type Nature des activités (principales) Exemple 

Services extérieurs dédiés Diagnostics, conseils et 
accompagnement 

Manufacturing Extension 
Partnerships (États-Unis) ; Centres 
de compétence Mittelstand 4.0 
(Allemagne) ; Labs Network 
Industrie 4.0 (Allemagne).. 

Services aux entreprises axés sur la 
technologie 

Conseils en rapport avec le 
financement 
Développement des capacités 

Programme d’aide à la recherche 
industrielle (Canada) ; I-Corps 

(États-Unis) 
Offices de transferts de technologie Licences de propriété intellectuelle  Offices universitaires de transferts 

de technologie (plusieurs pays) 
Centres de technologie appliquée Recherche contractuelle Instituts Fraunhofer (Allemagne) ; 

TNO (Pays-Bas) 
Échange d’informations 
technologiques 

Travail en réseau Knowledge Transfer Networks 
(États-Unis) 

Changement de comportement dicté 
par la demande 

Incitations au transfert de 
connaissances 

Chèques-innovation (plusieurs 
pays) 

Partenariats technologiques Recherche appliquée collaborative 
Prototypage et normalisation 

National Network for Manufacturing 
Innovation (États-Unis) 

Partage de ressources en accès libre Partage de ressources en accès libre  
Réseaux virtuels 

Registry of Standard Biological 
Parts (États-Unis) 

 

 

Encadré 9. La diffusion des nouvelles technologies de production – Principales considérations intéressant 
l’action des pouvoirs publics 

Les pouvoirs publics doivent intégrer la diffusion des technologies et des institutions correspondantes 
dans leurs efforts de mise en œuvre de la prochaine révolution de la production. S’ils sont en général conscients 

de l’importance déterminante de la diffusion des technologies à haut niveau, ils ont souvent tendance à l’oublier 
lorsqu’il s’agit d’y réfléchir plus avant et de lui allouer des ressources.  

Les institutions de diffusion technologique doivent poursuivre des buts concrets assortis d’échéances 
réalistes. Introduire de nouvelles manières d’assimiler et diffuser la technologie demande du temps, de la patience et 

des tâtonnements. Or les pouvoirs publics s’attendent souvent à des résultats rapides, sans prise de risques. Les 
instruments d’évaluation devraient mettre l’accent sur le développement des capacités à long terme, plutôt que sur des 
résultats limités à court terme. 
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Il peut y avoir un décalage entre les objectifs des institutions de diffusion technologique et leurs 
réalisations concrètes. Alors que l’on vante certaines technologies de production parce que l’on voit en elles la 

solution à tel ou tel problème de société, les modèles de financement et d’évaluation en usage dans de nombreuses 
institutions publiques chargées de la diffusion des technologies donnent quant à eux la priorité à la production de 
revenus. Qui plus est, on s’attache souvent à faire découvrir au plus grand nombre des technologies de pointe quand 
beaucoup d’entreprises et d’utilisateurs n’exploitent même pas tout le potentiel de celles dont ils disposent et ne sont 
pas en mesure d’assimiler des technologies sophistiquées.   

L’élaboration de politiques doit être mieux étayée et ouverte à l’expérimentation. Il est essentiel 
d’acquérir une compréhension plus fine des modes d’organisations et des pratiques efficaces. Du fait des 

problèmes liés à la responsabilité des pouvoirs publics, conjugués au climat d’austérité qui règne dans nombre 
d’économies, les institutions en place pourraient se montrer rétives à prendre le risque du changement ce qui aurait 
pour effet de ralentir l’apparition d’une nouvelle génération d’institutions de diffusion technologique. 

Les responsables des politiques devraient aussi éviter certaines pratiques. Les efforts accomplis pour 

diffuser les nouvelles technologies visent souvent les primo-adoptants traditionnels. Il s’agit en général de 
multinationales, de start-ups de haute technologie et de quelques entreprises spécialistes de la mise au point de 
technologies. Il ne faudrait pas se limiter à ces précurseurs déjà susceptibles d’adopter les technologies en question, 
mais cibler également les PME en place, beaucoup plus nombreuses. Les mesures destinées à soutenir les 
institutions se chargeant de la diffusion des technologies ne devraient pas être présentées comme des programmes 
de récupération des emplois perdus dans le secteur manufacturier. Il faudra du temps pour renforcer la capacité de 
ces communautés à absorber les nouvelles technologies de production (de cinq à dix ans, voire davantage). C’est 
pourquoi il faut donner aux institutions de diffusion technologique les pouvoirs et les ressources qui leur permettront de 
se placer dans une perspective à long terme. 

9.  Développer la prospective au sujet de la production de demain – Que peuvent faire les 

pouvoirs publics ? 

49. La plupart des pays s’efforcent d’accentuer la prospective scientifique et technologique. Ainsi, 

l’un des objectifs visés dans l’America Competes Act est de repérer les domaines émergents et novateurs. 

Une meilleure anticipation des tendances faciliterait à l’évidence l’élaboration de politiques de même que 

l’affectation des fonds et des autres ressources alloués à la recherche.  

50. La prospective est une forme d’analyse qui consiste à scruter l’avenir et à en modeler les 

contours. Toute démarche prospective se donne pour but d’isoler et d’examiner de manière systématique et 

transparente les facteurs technologiques, économiques, environnementaux et politiques qui, à tel ou tel 

égard, auront une incidence sur l’avenir. Elle se caractérise par : i) sa vocation pratique ; ii) sa nature 

participative (associant souvent des chercheurs, des personnalités du monde de l’entreprise, des 

responsables politiques et des représentants de la société civile) ; et iii) la prise en considération de 

nombreux scénarios d’avenir.  

Les processus de prospective peuvent apporter de nombreux avantages  

51. Les pouvoirs publics peuvent facilement se laisser accaparer par les nécessités de court terme. La 

prospective offre la possibilité de porter le regard vers un horizon plus lointain. Elle permet d’étudier 

différentes voies plausibles pour l’avenir. En période d’incertitudes, il faut penser l’avenir comme un 

faisceau de possibilités pour concevoir des politiques qui permettront de faire face à l’imprévu. La 

complexité du monde fait, qui plus est, que de nombreux phénomènes doivent être envisagés selon divers 

points de vue. Lorsqu’elle prend un caractère participatif, la prospective peut s’enrichir d’éclairages qui 

seront nécessairement différents. 

52. La plupart des activités de prospective visent à faire émerger une communauté de vues autour 

d’un scénario souhaitable. Ces visions, et les feuilles de route qui les accompagnent, peuvent être le moyen 
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de réunir les principales parties intéressées autour d’un programme d’action commun. L’implication de 

participants appartenant à des domaines d’action publique différents est de nature à favoriser la 

coordination horizontale (c’est-à-dire entre les domaines d’intervention ou entre la représentation 

parlementaire et le gouvernement) et verticale (entre les ministères et les agences d’exécution).  

53. Les administrations sont en outre souvent organisées selon une stricte séparation des domaines de 

compétence. Il arrive que leurs structures soient en décalage par rapport à l’évolution rapide de la science 

et de la technologie. En pareil cas, il peut s’avérer difficile de savoir à quoi rattacher la recherche 

lorsqu’elle prend un caractère transversal ou une finalité nouvelle. Les processus de prospective peuvent 

aider à élargir et repenser le cadrage des grands enjeux de l’action publique.  

Les pouvoirs publics peuvent créer les conditions d’une prospective efficace  

54. La prospective doit faire partie intégrante des processus de prise de décision. Les processus 

prospectifs doivent s’exercer suffisamment près de la prise de décision pour avoir une influence, tout en 

conservant une distance garante de leur indépendance intellectuelle. Il faudrait organiser la prospective 

selon les cycles de l’action publique pour s’assurer de disposer des informations nécessaires au moment 

voulu. Une certaine forme d’institutionnalisation – au moyen de programmes réguliers et/ou par la mise en 

place d’organisations spécialisées – est également nécessaire pour créer une culture de la prospective. Des 

efforts ponctuels sont peu susceptibles d’avoir une incidence optimale sur la formulation des politiques. Il 

faudra aussi un effort soutenu pour se doter des compétences nécessaire à l’exercice de la prospective.  

10.  Considérations transversales intéressant l’action des pouvoirs publics 

Des politiques solides sont indispensables dans les domaines des sciences et de la R-D 

55. Toutes les technologies dont il a été question dans le présent rapport doivent leur origine à la 

science. La biologie de synthèse, les nouveaux matériaux et les nanotechnologies, pour ne prendre que ces 

exemples, ont fait leur apparition grâce aux perfectionnements des connaissances et des instruments 

scientifiques. Bien des choix posés par les dirigeants déterminent le dynamisme de la science et de la 

recherche et leur influence sur la production. Ces dirigeants doivent prêter attention à certains éléments tels 

que : l'ampleur du soutien public à la recherche fondamentale ; les procédures régissant l’affectation des 

fonds alloués à la recherche publique ; les multiples caractéristiques institutionnelles et incitations qui 

donnent sa forme à la science ouverte ; les cadres qui ont pour effet d’encourager les entreprises, les 

chercheurs du secteur public et les établissements publics de recherche à commercialiser les produits de la 

recherche, tout en préservant l’intérêt général ; l’établissement de partenariats public-privé soigneusement 

conçus ; la mise en place de régimes efficients, transparents et simples pour les migrations de travailleurs 

hautement qualifiés ; l’établissement de liens et de réseaux entre les chercheurs par-delà les frontières ; et 

enfin la définition d’une panoplie de mesures de soutien judicieusement choisies et pragmatiques, axées 

aussi bien sur l’offre que sur la demande. 

Les grands enjeux de la recherche sont bien souvent pluridisciplinaires et systémiques par nature  

56. Il est de plus en plus difficile de déterminer quelles doivent être les priorités des initiatives et des 

programmes publics de recherche sur la production manufacturière en raison de la convergence des 

technologies et de la complexité de la production aujourd’hui. Pour évaluer les incidences des 

investissements de R-D – et décider des travaux que doit privilégier l’action publique – il faut tenir compte 

de l’effacement progressif des délimitations entre les domaines de recherche en matière de production. De 

nombreux défis en matière de recherche devront s’appuyer sur des catégories traditionnellement distinctes 

de la recherche sur la production (matériaux avancés, outils de production, TIC ou gestion des opérations 

par exemple). En outre, bien des institutions et programmes de recherche financés par des fonds publics 
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sont contraints de se limiter à la recherche sans être libres d’entreprendre des activités complémentaires 

d’innovation ou de s’associer à d’autres acteurs de l’innovation. En conséquence, il leur est souvent 

impossible de se procurer l’ensemble des capacités, des partenaires et des installations dont ils auraient 

besoin pour faire face aux enjeux du déploiement à grande échelle et de la convergence.  

57. De nouveaux indicateurs pourront être nécessaires pour une meilleure évaluation des institutions 

et des programmes qui ne devra pas se limiter aux mesures traditionnelles comme le nombre de 

publications et de brevets, en particulier dans les domaines suivants : démonstration réussie par lignes 

pilotes et bancs d’essai, développement des compétences des techniciens et ingénieurs, participation à de 

nombreux consortiums, participation des PME à de nouvelles chaînes d’approvisionnement, et contribution 

à la mobilisation d’IDE. Les responsables des politiques devraient éviter de s’appuyer sur des indicateurs 

de performances qui ne tiennent pas compte de la nature systémique de la prochaine révolution de la 

production. 

Les pouvoirs publics doivent créer un environnement qui favorise le dynamisme des entreprises 

58. Les travaux de recherche conduits par l’OCDE ces dernières années ont mis en lumière le rôle 

des nouvelles entreprises et des jeunes entreprises dans la création nette d’emplois et l’apparition 

d’innovations radicales. Ce sont les nouvelles entreprises qui introduiront nombre des technologies de 

production novatrices. Néanmoins, Criscuolo et al. (2014) ont constaté que la proportion de start-ups allait 

diminuant dans bien des pays depuis le début des années 2000. Les pouvoirs publics doivent prendre en 

considération différents facteurs qui jouent sur le dynamisme de ces entreprises, comme les possibilités de 

financement, l’application en temps voulu des procédures de faillite et l’exécution rigoureuse des contrats 

(Calvino, Criscuolo et Menon, (2016)). 

L’évolution technologique met le système de propriété intellectuelle à l’épreuve  

59. L’un des défis auxquels doit faire face le système de propriété intellectuelle tient à la possibilité 

de numériser des objets physiques. L’impression tridimensionnelle, par exemple, pourrait créer des 

complications sur le plan de la recevabilité des brevets. Pour prendre un exemple, un tissu humain obtenu 

par impression 3D, dans la mesure où il présente un plus par rapport aux tissus humains normaux, pourrait 

sans doute faire l’objet d’un brevet, chose pourtant impossible dans le cas d’un tissu obtenu de manière 

naturelle. L’avenir de ces technologies pourrait dépendre de la manière dont les systèmes de propriété 

intellectuelle et de brevets s’adapteront. Les pouvoirs publics doivent s’assurer de la validité des règles de 

propriété intellectuelle dans le contexte de leur évolution rapide. Par exemple, entre autres questions, il 

faudra peut-être revoir le système de brevets dans un monde où les machines auront la capacité d’inventer 

(comme c’est déjà le cas dans l’industrie pharmaceutique). 

La priorité ne sera plus la gestion de la rareté mais la redistribution  

60. Les effets redistributifs des nouvelles technologies de production réclament des mesures en 

dehors des domaines de la science et de l’innovation. Les options envisageables sont nombreuses, des 

crédits d’impôt sur les revenus du travail à l’octroi de ressources pour financer l’apprentissage tout au long 

de la vie et le recyclage professionnel. Remédier à la répartition inégale des compétences est essentiel pour 

atténuer les disparités salariales et se justifie, entre autres, par le fait que les tâches les moins exigeantes en 

termes de niveau d’instruction sont aussi celles qui sont le plus susceptibles d’être automatisées (Frey et 

Osborne, 2013).  

Les systèmes d’enseignement et de compétences demanderont une attention constante 

61. Le rythme rapide des mutations technologiques met à mal la capacité des systèmes de 

compétences et de formation à suivre ces changements. Il est essentiel de disposer de systèmes efficaces 
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d’apprentissage tout au long de la vie et de formation en entreprise, de façon que les possibilités 

d’acquisition de compétences progressent au même rythme que les technologies et qu’il soit possible 

d’accéder à des programmes de reconversion lorsque le besoin s’en fait sentir. Les compétences 

numériques, et celles qui complètent les machines, sont fondamentales. Il est important également de 

s’assurer que l’ensemble de la population possède de bonnes compétences génériques – maîtrise de la 

langue et du calcul, et résolution de problèmes – notamment parce c’est sur elles que repose 

l’apprentissage de compétences spécifiques à l’évolution rapide. 

Un certain nombre de nouvelles technologies de production mettent en lumière l’importance de 

l’interdisciplinarité dans l’enseignement et la recherche.  

62. Les technologies couvertes par le présent rapport impliquent, pour beaucoup d’entre elles, 

davantage d’interdisciplinarité dans l’enseignement et la recherche. L’interdisciplinarité n’est pas un défi 

nouveau. Il faut néanmoins chercher à savoir quelles pratiques des établissements de recherche, des 

équipes de chercheurs ou des services dédiés – publics ou privés – la favorisent dans l’enseignement et la 

recherche. Les dirigeants pourraient s’employer à calquer, lorsqu’il y a lieu, les solutions adoptées par des 

institutions qui ont réussi à promouvoir la recherche interdisciplinaire, comme l’initiative Bio-X de 

l’université Stanford. 

Il faudra peut-être intensifier les interactions avec l’industrie à mesure que le contenu intellectuel de la 

production s’accroîtra 

63. La formation de troisième cycle pourrait nécessiter quelques adaptations. Aux États-Unis, le 

cursus doctoral dans le domaine des sciences humaines demeure axé sur la formation aux carrières 

universitaires (American Society for Microbiology, 2013). Or les données publiées en 2014 par le National 

Science Board (NSB) dans Science and Engineering Indicators montrent que seuls 29 % des nouveaux 

titulaires d’un doctorat en sciences du vivant (en 2010) trouveront un emploi à plein temps dans une 

université du pays. Nombre d’autres questions de fond touchant aujourd’hui les systèmes de compétences 

continueront de se poser, comme celle de la mise en place de mesures pour inciter les établissements à 

offrir un enseignement de qualité. Il est difficile de dire cependant si les nouvelles technologies de 

production en accentueront l’importance. 

La prochaine révolution de la production pourrait bien faire évoluer aussi les politiques du marché du 

travail 

64. Les politiques et institutions relatives à l’emploi trouveront sans doute un regain d’importance si 

l’évolution des technologies de production est la cause de crises majeures sur le marché du travail. Ainsi, 

différentes mesures de réinsertion des travailleurs ayant perdu leur emploi en milieu de carrière pourraient 

elles aussi jouer un rôle de premier plan. Il convient de se demander en particulier si une nouvelle 

génération de technologies de production est susceptible de modifier l’ampleur, la fréquence ou la nature 

des crises traversées par le marché du travail. À défaut de prévision parfaite, les pouvoirs publics devraient 

établir des scénarios en prenant pour hypothèse que les crises à venir seront de grande ampleur et 

surviendront rapidement, comme ce pourrait être le cas si les derniers obstacles techniques qui s’opposent 

encore à l’utilisation de véhicules autonomes étaient levés demain. Peut-être faudra-t-il par exemple 

renforcer les ressources de la formation tout au long de la vie et l’aide à la transition professionnelle des 

travailleurs en milieu de carrière. 

Les responsables de l’élaboration des politiques doivent engager une réflexion à long terme 

65. Un débat public plus nourri doit se tenir au sujet des conséquences des nouvelles technologies de 

production dans le champ de l’action publique. Tout en répondant aux besoins d’aujourd’hui, les 
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responsables économiques, éducatifs, syndicaux et politiques doivent être prêts à envisager ces 

conséquences et anticiper les évolutions à plus de dix années de distance (notamment en ce qui concerne 

les progrès de l’apprentissage automatique). L’Allemagne peut être un modèle à suivre : le ministère 

fédéral de l’Économie et de l’Énergie et le ministère fédéral de l’Éducation et de la Recherche ont en effet 

créé un organisme de coordination réunissant différentes parties prenantes pour réfléchir à la stratégie à 

long terme à adopter pour l’industrie 4.0 (« Plattform Industrie 4.0 »). 

Une vision à long terme de l’action des pouvoirs publics suppose aussi une réflexion sur l’évolution que 

pourraient suivre les priorités des pouvoirs publics 

66. Avec le temps, même la plus exemplaire des politiques peut nécessiter une réforme, que ce soit 

en raison des dynamiques inhérentes aux technologies concernées, ou en raison de tendances sociales ou 

économies de plus grande ampleur. Les dirigeants doivent se demander si de nouvelles priorités d’action 

sont susceptibles de se faire jour. À titre d’exemple, l’un des principaux défis pour le système de propriété 

intellectuelle tient au fait que les machines seront bientôt capables de « créer », alors que la création était 

jusqu’à présent le propre de l’homme (on compte déjà au moins une invention brevetée imputable à une 

machine).  

La prochaine révolution de la production influera probablement sur les chaînes de valeur mondiales, 

mais on ne sait pas exactement de quelle manière 

67. Les dernières décennies ont été marquées par une intégration croissante, à l’échelon international, 

des marchés financiers comme de ceux des biens intermédiaires, des produits finis et des services ainsi que 

par une plus grande mobilité des individus. Les processus productifs de plus en plus fractionnés le long des 

CVM ont conduit à s’intéresser aux retombées économiques à attendre selon la partie de la chaîne dans 

laquelle s’exerce l’activité (OCDE, 2013). Les CVM évoluent en permanence. Les dernières études de 

l’OCDE n’ont pas trouvé suffisamment d’éléments pour établir l’existence d’un phénomène de 

relocalisation des activités, depuis les pays émergents vers les économies avancées, déterminé, entre autres 

facteurs, par l’automatisation et les économies de coûts permises par le changement technologique 

(De Backer et al., 2016). Il apparaît cependant que les entreprises européennes fortement robotisées sont 

moins susceptibles que d’autres d’implanter leurs sites de production à l’étranger. Certains aspects de ces 

technologies, comme l’impression en 3D, pourraient contribuer à rapprocher la production des marchés des 

pays développés. L’évolution de la situation en Chine jouera également un rôle. Le pays représentait déjà 

20.8 % de la production manufacturière mondiale en 2013. Le but que la Chine s’est fixé d’accentuer le 

contenu intellectuel de sa production va élargir l’éventail de marchés qu’elle dispute et influera aussi sur 

l’utilisation de technologies de production sur ces marchés. 
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